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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

L’homme et son environnement 

 

La planète Terre Comment exploiter et gérer les ressources 

de l’environnement ? (CM1) Comment se protéger d’un risque 
technologique lié à l’exploitation de certaines énergies 
disponibles, de matériaux, etc … ? (CM2) 

A partir d’une observation raisonnée et de démarches scientifiques variées (modélisation, 
mise en évidence expérimentale…), l’élève sera amené à :  
- caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau liquide) ;  
- connaître la structure de la Terre. A travers des recherches documentaires et des 
enquêtes de terrain, les élèves appréhendent les enjeux liés à l'exploitation des 
ressources naturelles (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).  
Ils découvrent également  les aménagements de l'homme permettant de prévenir les 
dégâts. 

Les caractéristiques de l’environnement Quelles sont les 
interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 
environnement ? Quelles relations peut-on établir entre les 
comportements des animaux, le peuplement d’un milieu et 
l’influence de l’Homme ? (CM2) Quelles relations peut-on 
établir entre le peuplement des milieux par les végétaux et 
l’influence de l’Homme ?   

A partir d’une observation raisonnée et de démarches scientifiques variées (modélisation, 
mise en évidence expérimentale…), il s’agit pour l’élève d’identifier les caractéristiques de 
l’environnement proche. Ainsi, l’élève sera amené à :  
- observer la répartition des organismes vivants et leur dépendance au milieu de vie ;  
- mettre en évidence l’interdépendance entre différents organismes vivants;  
- mesurer et éprouver des facteurs physico-chimiques de l’environnement ;  
- identifier l’impact de l’Homme et l’usage d’outils techniques dans l’environnement 
proche. Il met ainsi en application les notions découvertes du cycle 2 à partir de 
l’exploration du vivant, de la matière et des objets. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=132
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Autres ressources et sites autour du climat : 

 

La main à la pâte : Présentation du projet pluridisciplinaire qui met en avant 
l’activité des élèves par le questionnement, l’étude documentaire, 
l’expérimentation et le débat. 

 

France TV Education – Le développement durable : vidéos et des jeux interactifs 
classés selon le niveau de classe. 

 

Education Développement Durable : vidéos et Sérious games pour appréhender le 
développement durable 

 
Les fondamentaux - Comprendre et protéger la planète : 5 capsules vidéos à 
disposition des élèves 

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/climat
http://education.francetv.fr/developpement-durable/
http://www.education-developpement-durable.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/climat
http://education.francetv.fr/developpement-durable/
http://www.education-developpement-durable.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre.html

